
NOS DESSERTS
Pavlova  : 
Meringue, mousse vanille, ananas rôti et
flambé au rhum

Crème brûlée du moment 

Glace artisanale

7,50 €Les fraises Toquées :
Burrata de chèvre, tartare de fraises, basilic Thaï
et éclats de meringue 

Chou Toqué :
 

Chou craquelin, crème pralinée, Lemon curd
6,90 €

6,90 €

6,50 €

5,20 €

NOS ENTRÉES
Planche Toquée à partager (ou pas) : 
Charcuteries et fromages

Planche fraîcheur à partager (ou pas) : 
Melon, tomates, mozzarella Di Buffala,
jambon sec, roquette

8,90 €Tomates d'antan :
Burrata Di Buffala, huile de pistache et croûtons 

Pinsa Toquée à partager (ou pas) :
 

Pâte à pizza (3 farines), crème, rillons, Ste Maure
et Tomme de Touraine

10,50 €

10,50 €

9,50 €

14,90 €

14,90 €

15,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

16,90 €

LES P'TITS TOQUÉS
Le hamburger toqué et ses frites
Yaourt local ou Glace
Boisson

7,90 €

NOS VIANDES
Travers de porc mariné 
Cuit en basse température

 

14,90 €

Pièce de boeuf du moment

 

18,90 €

Le Cordon Toqué 
Filet de poulet pané, bacon, St
Nectaire et sa sauce crème et fines
herbes

 

15,90 €

NOS SALADES
La Toq'Angelle :
Salade, rillons braisés, Ste Maure
pâné aux noix, pommes Granny
Smith, pickles 

La Toquée Bowl :
Quinoa, légumes de saison, graines
de courges et vinaigrette d'agrumes

La Toqué'sar :
Laitue romaine snackée, poulet
mariné, tomates, croûtons, Ste
Maure, pickles de carottes, sauce
Toqué'sar

14,90 €

13,90 €

14,90 €

Nos Burgers sont réalisés à partir de Bun's maison, et de
steaks de 150 grammes. Tous nos plats sont servis avec
des frites maison

Le Classic :
Bun's, steak haché, sauce Toquée, cheddar affiné, pickles,
oignons rouges,tomate, roquette

Le Bacheese :
Bun's, steak haché, sauce Toquée, cheddar affiné, pickles,
oignons rouges, tomate, bacon, roquette

Le Curry Rouge :
Bun's, steak haché, sauce curry rouge, confits d'oignons,
cheddar affiné, oignons frits, bacon, roquette

Le Crottin :
Bun's, steak haché, sauce Toquée, pickles de pommes, crottin
pâné, rillons, compotée d'échalotes, roquette

Le Saint Nectaire : 
Bun's, steak haché, oignons caramélisés, Saint Nectaire, pickles,
tomate, sauce moutarde, bacon, roquette, 

Le Poulet :
Bun's, filet de poulet mariné, au cidre, camembert, compotée
d'échalotes, andouille, pickles de pommes, roquette 

Le Végétarien :
Bun's, caviar d'aubergines, halloumi mariné, pickles de carottes,
tapenade d'olives, jeunes pousses d'épinards

Le Fish :
Bun's, Fish'n chips de cabillaud, sauce tartare cajun, pickles de
carottes, cheddar affiné, jeunes pousses d'épinards

NOS BURGERS TOQUÉS


